
A N N O N C E S  DE VE NTE

Etiez Seerges SâtILI
CONCERT 6

Caisses de découpage pour étren-
nes, depuis 6 fr. et au-dessus, ainsi que
tous les outils et fournitures pour ama-
teurs.

MêME ADRESSE :
Patins bon marché.
Réveils nikelés, deux ressorts, mar-

chant 36 heures, 7 fr. 30.
Feutres pour lits d'enfants.

VENTE DE VIG NES
rière Auvernier _ Colombier

Le lundi 20 décembre 1886, dès 7
heures du soir , enchères publiques dans
l'hôte l du Lac, à Auvernier , de vignes
appartenant à l'hoirie de M. Alphonse
de Pury-Muralt , savoir :

Cadastre d'Auvernier.

r Art. 1000. Tombet, vigne de 1266 mè-
tres, 3,595 ouvriers. Limites : Nord , route
cantonale ; Est, François Jaquemet ; Sud ,
le même, sœur Beaujon , hôp ital de So-
leure et veuve Bellenot; Ouest, cette
dernière.

Art. 1001. Tombet, vigne de 2565 mè-
tres, 7,280 ouvriers. Limites : Nord , So-
phie de Montmollin , Auguste Chatenay,

VENTE DE VIGNES
A PESEUX

Les héritiers de Madame veuve
Tschopp née Bader , en son vivant bou-
cher à Peseux, vendront , par voie d'en-
chères publi ques, le samedi 11 décembre
1886, dès 7 heures du soir, à l'hôtel
des XIII  Cantons , à Peseux, les deux
immeubles suivants , savoir :

1° Aux Guches , article 844, plan f° 21,
n° 16 du cadastre, vigne de 549 mètres
carrés.

2° Au x Corteneaux , article 841, plan
f° 2, n° 77 du cadastre , vigne de 333 mè-
tres carrés.

Les amateurs pourront visiter ces im-
meubles en s'adressant à M. Jacob
Wenker, vigneron , à Peseux.

VIGNES A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

rière Peseux, Corcelles et Cormondrèche

Le samedi 18 décembre 1886, dès 7
heures du soir, enchères publiques dans
l'Hôtel des XI II Cantons à Peseux, de
vignes appartenant à l'hoirie de M. Al-
phonse de Pury-Muralt , savoir :

Cadastre de Peseux.
Art. 619. A Boubin , vigne de 1548

mètres, 4,395 ouvriers. Limites : Nord ,
Guillaume de Chambrier et autres ; Est
et Sud , le même et Charles de Cham-
brier ; Ouest, les enfants d'Edouard Rou-
let.

Art. 620. Aux Troncs , vigne de 885
mètres, 2,513 ouvriers. Limites : Nord ,
enfants Enderle et Jules Turin ; Est,
Chemin de Sompoirier ; Sud, Julie Py et
enfants Colin-Vaucher ; Ouest , chemin
des Ravines.

Art. 621. Aux Rues , vigne de 453 mè-
tres, 1,285 ouvrier. Limites : Nord , hoirs
de Jonas David ; Est, Frédéric Hirth ;
Sud , Jules Bertrand ; Ouest, la Rue.

Art. 622. Aux Guches , vigne de 921
mètres, 2,615 ouvriers. Limites : Nord ,
Alexandre Gauthey et la Commune de
Peseux ; Est, Henri Paris ; Sud , Veuve
Huguenin et Charles Bonhôte ; Ouest,
Auguste Huguenin.

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. 1363. Vignes du Coin , vigne de

2300 mètres, 6,532 ouvriers. Très bel
emplacement psur bâtir près de la gare.
Limites : Nord , route cantonale ; Est, en-
fants Perrochet ; Sud , chemin public ;
Ouest, Marie-Louise Py.

Art. 1364, A Préel , vigne de 995 mè-
tres, 2,825 ouvriers. Limites : Nord ,

Paul-Louis Py ; Est, enfants de David-
Henri Bourquin ; Sud, les mêmes et
Veuve Bourquin-Clerc ; Ouest, Victor
Colin- Vaucher.

S'adresser aux notaires Junier à Neu-
châtel, et Baillot à Boudry.

Vente de meubles
Samedi 11 décembre, au bâtiment Léo-

pold-Robert (quartier du Palais), dès les
2£heures après midi, vente par voie d'en-
chères publi ques du solde du mobilier
provenant du magasin Kuchlé-Bouvier,
entre autres : 1 bahut renaissance, 1
dressoir avec étagère, 1 bibliothèque vi-
trée, 2 grandes tables à coulisses, 5 fau -
teuils garnis,! armoire à glace, plusieurs
tables de nuit, 1 petit secrétaire anglais,
1 lutrin , 1 table servante, 1 canapé, 2
fauteuils , 2 chaises Louis XIII, diverses
chaises, 1 étagère, stores, coupons d'é-
toffes, coutils , etc., etc.

Le Conseil municipal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de la Munici palité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra , par voie
d'enchères publiques , le mardi 14 dé-
cembre 1886, à 3 heures du soir,
dans la salle des Commissions, à
l 'hôtel municipal de Neuchâtel ,
le lot N° XIV du massif E, du quar-
tier proje té sur le remplissage, devant la
promenade du Fiubourg.

Le lot N° XIV mesure environ 140
mètres carrés.

Ce sol à bâtir est situé sur la rue J.-L.
Pourtalès, immédiatement au sud de la
maison formant l'angle de la rue Pour-
talès et de l'avenue du Crêt.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau
du Secrétariat municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Vente d'immeubles
Ensuite d'un ju gement rendu par le

tribunal civil du Département de la Seine,
il sera procédé le samedi 11 décem-
bre 1886, dès 7 heures du soir, à
l 'hôtel des XIII  Cantons, à Peseux,
k la vente par voie d'enchères publiques
et de licitation des immeubles suivants ,
dépendant de la succession de Ma dame
Henriette Gauthier née Paris,
veuve Roulet, en son vivant domici-
liée à Paris, savoir :
A. Territoire et Cadastre de Neuchâtel.

1" Article 1527 , p lan folio 64, n° 27.
Aux Ravines, vigne de 696 mètres
carrés (1.975 ouvrier) . Limites : Nord ,
M. de Chambrier ; Est, MM. Naden-
bousch et J. Bonhôte ; Sud, le chemin de
fer S.-O.-S. ; Ouest , M. Aug. Cornu.

B. Territoire et Cadastre 3e Peseux.
2° Article 795, plan folio 6, n° 39,

Aux Combes, vigne en rouge de 666
mètres carrés (1.890 ouvrier). Limites :
MM. D. Apothélos et J. Konrad ; Est, les
hoirs Roulet-Sunier ; Sud , l'hoirie Colin-
Py et D"6 de Gélieu ; Ouest , M. Jenny-
Tschopp.

3° Article 797, plan folio 16, n° 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés (1.192 ouvrier) . Limites : Nord ,
M. Fritz Roulet, Est, le même ; Sud ,
Mme" Calame-Colin ; Ouest, M. Ph. Rou-
let.

Les amateurs peuvent visiter les im-
meubles en s'adressant à M. Auguste
Cornu , vigneron , à Peseux.

Fritz Bachelin et hoirie Couvert ; Est , la
ruelle du Tombet ; Sud, le chemin des
Grandes-Ruelles ; Ouest, la ruelle du
cimetière.

Art. 1002. Borbaz , vigne de 1197 mè-
tres, 3,400 ouvriers. Limites : Nord , hoirs
de Meuron-Terrisse et veuve Bellenot ;
Est, Pierre Cruchaud ; Sud et Ouest,
David-Henri Bourquin et Henri L'Hardy.

Art. 1003. Cortey, vigne de 1029 mè-
tres, 2,922 ouvriers. Limites : Nord , l'an-
cien chemin de Peseux; Est, enfants
Péters ; Sud , les mêmes et le numéro
suivant ; Ouest, Nicolas Schmidt.

Art. 1004. Cortey, vigne de 530 mè-
tres, 1,505 ouvrier. Limites : Nord , Ni-
colas Schmidt et le numéro ci-dessus ;
Est, enfants Péters ; Sud, la route can-
tonale ; Ouest , Nicolas Schmidt.

Art. 1005. Fleurette , vigne de 2079
mètres, 5,904 ouvriers . Limites : Nord ,
route cantonale ; Est, hoirs de Meuron-
Terrisse ; Sud, le lac ; Ouest, David-
Henri Dothaux.

Art. 1006. Creux-dessous, vigne de
567 mètres, 1,610 ouvrier.

Creux-dessous, buissons de!09 mètres.
Limites : Nord , route cantonale ; Est,
Louise-Cécile Matthieu; Sud, le lac ;
Ouest Henri L'Hardy.

Cadastre de Colombier.
Art. 1019. Les Bréna-dessous. vigne

de 254 mètres, 0,721 ouvrier . Limites :
Nord , Claude Vuagneux ; Est et Sud ,
Louis Fréchelin ; Ouest, la route can-
tonale.

Art. 1020. Les Bréna-dessus, vigne de
1280 mètres, 3,635 ouvriers. Limites :
Nord , enfants Fardel ; Est, route canto-
nale ; Sud et Ouest , enfants Châtelain.

Art 1021. Le Loclat , vigne de 733
mètres, 2,080 ouvriers . Limites : Nord,
chemin du Loclat-dessus; Est, Rodol phe
Scheurer ; Sud , Henri Bourquin et Alfred
Bonnet ; Ouest, Ch. Wuthrich et Paul
Jacot.

S'adresser aux notaires Junier, à
Neuchâtel , et Baillot, à Boudry.

Bulletin météorolog ique. — DECEMBRE
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

«Irempér. en degrés cent. S z  'M Vent domii;. .. d
« —- : 1 z s 3 S
g MOY- MIN I- MAXI- g $ f FOR- |
"• ENNE MUM MUM « § Jf CE S

8 3.4 0.5 5.6 706.129.5 SO très couv
fort

Toutes les Alpes visibles jusqu 'au Righi le
matin. Tempête S.-O. avec forte pluie interm.
dès 3 h.

S1TKU7 BV MO : 429 m. 57.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
i """—¦ Les annonces reçues avant 4 heures
/ du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

de vases, matériel de cave,
vins & liqueurs

Jeudi 16 décembre 1886, le citoyen
Lambelet , avocat , syndic de la masse en
faillite Chapuis-Grandjean, fera vendre
par voie d'enchères publiques , savoir :

1° Dès 9 heures du matin, rue
des Moulins n° 45, 6 ovales et 6 lœ-
gres avinés en blanc et en rouge , 19 cais-
ses à vin , du matériel de cave, soit :
échelles, escaliers, entonnoirs , seilles,
brochets , etc., ainsi que 6000 bouteilles
vides.

2° Dès 2 heures après midi, à
l 'hôtel-de-ville, Salle du régula-
teur, environ : 6000 bouteilles vin rouge
de Neuchâtel , années 78, 80, 81, 82, 83,
84 ; 6500 bouteilles et chopines blanc
Neuchâtel , années 81, 83, 84 ; 2500 bou-
teilles et chopines vins françai s et autres ;
600 litres absinthe verte dans deux fûts,
et 500 bouteilles liqueurs diverses.

La vente aura lieu par lots au gré des
amateurs.

Neuchâtel , le 7 déeembre 1886.
Greffe de paix.

GRANDES ENCHÈRES

La Commune de Bôle vendra, par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant, dans ses forêts des bois De-
vant, le lundi 13 décembre courant, dès
les 9 heures du matin :

160 stères sapin ,
30 tas de grandes perches,
8 demi-toises rondins pour échalas,
6 billons,
9 tas de branches,
4 lots de dépouilles.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle à 8 '/j h. du matin.

Bôle, le 7 décembre 1886.
Conseil communal.

Vente de bois
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g Le magasin de parfume- 
^

O
i_e et coiffures pour dames A

t j Hediger, Place du Port, est W

0 
pourvu d'un grand choix de parfu- A

,,- merie et savonnerie anglaise et x

0 
française des meilleures maisons. A

Brosses à cheveux, à habit, à g

0 
dents, à ongles, à peignes, dans de A

... très bonnes qualités.Peignes en tous y
A genres : écaille, ivoire, buffle, corne A

 ̂
d'Irlande, etc. Sacs à éponges , V

A trousses de voyage ; grand assorti- A
V ment de lampes et fers à friser, v

0 
Gants de toilette ; éponges fines et A

_ ordinaires. ¦— Jolis articles pour v
A cadeaux de Nouvel-an . Nécessaires A
W de poche, glaces de différents gen- v
A res ; j olies boîtes et coffrets garnis A

v de parfumerie. V
A Se recommande. A

OODOOO DOOOOOOOOOD

Bonneterie - Mercerie - Lingerie

Ulyss e NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital 1

Vente au rabais de bas de laine pour
dames et enfants, hors série, et d'un solde
de différents articles, tels que : capota ,
brassières laine, robes, toques pour en-
fants ; colliers en fourrure, ete.



Vient de paraître chez ATTINGKEK
Frères, à Neuchâtel :

ra leraeroD
ALPES _ JURA

Par AZELINE
Souvenirs d'Interlaken. — Une visite à

Pfeffers. — Une journée à la Sandal p.
— Les gorges du Doubs. — Souve-
nirs du Susten. — Deux belvédères
du Jura. — Le val Maggia (Tessin).

Un Tolnmc in-12 , 3 Fr. 50.

HABILLEMENTS K PARDESSUS
CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
sejj vendront jusqu 'à fin de saison, avec

une forte réduction de prix

Chez W. ÂFFEMAM
Marchancl-Tailleur I Clemisier

11, PLACE du MARCHÉ 11

Une quantité de cravates au
prix de f abrique.
Fort escompte sur le linge J_.GER.

Encore environ 1000 mesures de belles

Pommes de conserve
venant du Valais, fruits extra, à 2 fr. 50
et 3 fr . 25 la mesure.

Poires rousselets
à 2 fr . 25. Belles noix garanties bonnes
à 3 fr . 20. Oignons à 1 fr. 60.

S'adr. à T. BONNOT , Evole n° 1.

DEPOT DE NAPPAGES
et toiles provenant d'une grande fabri-
que de Hollande.

Dépôt de broderies à la main, empièce-
ments de chemises ; prix avantageux.

MM PIAGET,
rue du Château n° 2.

On offre à vendre ou à échanger contre
du vin , pour le tout ou par partie au gré
des amateurs, un lot de 20,000 beaux et
bon échalas fabriqués à la scie. S'adr. à
Ed. Comte, à Môtiers-Travers.

Bel assortiment de
montres remontoirs

or et argent, à des prix avantageux, et
garanties , chez M. Steiner-Sandoz, fa-
bricant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

On offre à vendre d'occasion un petit
potager. S'adr. chez H. Billaud , ser-
rurier, rue du Râteau.

A VENDRE ™°s ca0nm:
E

let, table, chaises et des vêtements en
on état, Ecluse 25.

k ieiiEÏBES
11 , Rue des EPANCHEURS 11

Tabliers *$£*?>. éte ". 2 30
Pèlerines fantaisie . . 1 40
Jerseys d e p u i s . . . .  4 50
Jerseys ,TaïnnéMrès 

8 50

JlipOnS depuis . . . .  1 90

TOUrnUreS parisiennes . 0 50

Imperméables depuis 10 —

J aquettes aeS) m0de, *•*¦

Confections hiver . . 14 —

ChâleS laine 0 90 |

ChâleS ™sses . . . .  5 s

Velours d
uan°rs .les. 1 90

Flanelles gjjgjj^ 2 50
Robes SSsg' * mètr! 1 30
LainageS 1 met. _e large. 1 20

I

Linzé na?gebes , lm'tr! 0 90
Rnhpç unies' Pure laine > 1 fi _ InOUCÎ» i mètre de large . 1 0 0  |

Descentes de m depuis o 95 J
TapiS de table . . . .  2 40
Couvertures SbcBes; 6 50

Couvertures grisou . . 3 —
Imperméables pow u„ d'entants. 1

i llLEfiES
H , Rue des EPANCHEURS . 1

T^EÏJCHiVTEI-.
Magasin fermé le dimanche.

___B__n_____K_____B---a_-_-_________]

de première traicheur, en gros et au
détail , à un prix raisonnable ;

Spécialité de

BEURRE DE TABLE
de Yappareil centrif uge ; arrivage
tous les jours ;

Beurre en mottes à un prix très
avantageux ;

Choucroute de lre qualité au dé-
tail, à 15 cent, le demi-kilo.

à l'Epicerie Temple-Neuf 13,

ŒUFS

Une bonne machine à coudre
K Saxonia » est à vendre pour 30 francs.

S'adresser de 6 à 7 heures, rue —alle-
mand 11, au rez-de-chaussée.

OCCASIO N

Avis aux banquiers, négociants,
bijoutiers, etc.

Pierre de touche pour la fausse-mon-
naie et pour tous les objets imitant l'or
et l'argent.

La pierre se trouve dans un étui pou-
vant se mettre dans la poche de gilet ;
l'emploi en est très facile. PRIX : 2 fr.

Vente exclusive pour Neuchâtel chez
Georges SA HLI , f ournitures d'hor-
logerie, Concert n° 6.

Jusqu'au 31 décembre, la

SALLE DE VENTES
DE NEUCHATEL

21, FA UB OUR G DU LAC 21
sera ouverte de 7 heures du matin à
midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

Etrennes pour Noël et Nouvel-An ;
tabourets de piano, pup itres, tables à
écrire pour dames, messieurs et jeunes
gens ; canapés, fauteuils, chaises en tous
genres ; chaises fantaisie, fumeuse, com-
modes, bureaux , secrétaires ; buffets de
salle à manger, sculptés, buffets de ser-
vice, verticows ; étagères à livres et à
musique, etc., etc.
EXÉCUTION SOIGNÉE — TÉLÉPHONE

NOUVELLE INVENTION

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :
L'électricité et ses applications

à la chronométrie, par A. FA-
VARGER, ingénieur. — Un volume
grand in-8°, avec 104 figures, publié
par le Journal suisse d 'horlogerie , de
Genève. PRIX : 5 Fr.

A vendre , à très bas prix , un
piano encore en bon état. S'adr . rue du
Seyon 34, au 1er.

672 A vendre 2 pup itres à deux places,
4 tabourets à vis, un casier , un buffet
casier, une bascule force 500 kilos, une
brouette à sacs et des mares. S'adr. au
bureau du journal.

MINCE-PIES
CHEZ GLDIHER- GABEREL

CONFISEUR

AU BON MARCHÉ

B. HAUSER-LANG
CROIX-DU-MARCHÉ

Dès ce jour tous les articles d'hiver seront vendus au prix
coûtant.

Vêtements noirs et foncés pour catéchumènes à des prix
réduits.

Robes de chambres pour cadeaux de Noël et Nouvel-An.

¦¦ — -___-----—-— .,. _____________________̂_______-_____—..̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

i&r Fourneaux inextinguibles^ i _,
J2L avec vitrage en Mica, m __,

. t̂f-6la_. à ohaleur circulante et appareil régulateur M '" ^* c.

_8j__l_P en ' grandeurs différentes, avec garantie MUS I _£ _-___ <Q
l tous les rapporte, chest ffi S r^H M

Jll| Junker & Ruh, I M |§ ;
m If Fonderie de Fer à Karlsrahe (Bade).B 1 __S ^Kg j; |Sf * BLS !̂ F̂  _- ¦—

-E _F Pne fois allumé et alimenté en temps dû, le ¦ 2° ™" |Ç
___Btii ftjL fearneau brûlera durant l'hiver entier et con- H £¦_¦_. S

_rf-_flll_P ___ 80mm?ra si Peu de oombastibl— qu'un seul H _ Q
Ê| _j^ remplissage suffira ponr entretenir un feu fl • o

^
JH KHfaw. modéré pendant plusieurs jours et nuits. Pp! "2 ^8_* rj

gKg ĵjl 
 ̂
En vente exclusive pour le canton de 

Neuchâtel: El _g 
,3

f̂Ui_iiS__uigi'A. Perregaux, Kenchâtel, mJiKaïBd__ . |:j _; PM
_I__HIT1BMJJI_—TBfflfflFWHBBTM LlillhHHl__ __7___ _________w____iMi „t _^
^___*s_25i___P__l ____5 $_ c/a

FTRPNNP Ç PftïI R TOIT _ Machines à coudre « Singer ï les plus répandues,
— in_li llLu TU UU l U U u  les plus appréciées , les plus perfectionnées.
fTOrWIirÇ P A W Ç  D I V A T  rd Pour tous genres de travaux de couture ou de
IilHEillll-j O oAllO illf ALL'O fantaisie sur étoffes et sur cuirs.
FTRFNNFQ NAITVPI I ï1 _ Nouvelles Machines à navette oscillante,
-_ iA__nil£lU llUU Y tlililLo la pins récente invention .
PT QPNNFQ PD_ TTATTF _ Simples, rapides, douces et silencieuses. !

i II 1 Ajjllll£10 mi 1 îy  ULO Aiguilles courtes, point perlé, piqûre parfaite.
("TBPNNr - t?\ tT ANTï . Modèles en tous genres, simples ou luxe,
Il 1 lUj llllUU IlLIiuAll 1 Le fonctionnant au pied ou à la main.
Ï'TPFNNF . TÏTIÏ P . Ponr la famille on l'at elier.
Il 1 il II l*it-Jo Ul lli f iu  Machines spéciales pour Cordonniers , Tailleurs et Selliers .
PTRP 1_BÏP _ P A B A N T T P Ç  Payables à S fr. p»r semaine, tous les modèles,
-J lil II 11 11 Lu U_ ll _1111LiJ ou au comptant , avec 10 pour cent d'escomp te.

Apprentissa ge gratuit. Garantie sur facture. Prospectus franco
COMPAGNIE "SINC1ER"DE NEW -Y ORK

Seule Maison à Neuchâtel : 2, Place du Port et rue St-Honoré, S.
Exposition internationale La supériorité des Machines de la Oompa- Exposition d'h ygiène t
LA «ITD'M L .E"D -R gnie « Singer » est attestée par 460 LONDRES 1884

la seule accordée diplômes d'honneur et médailles de Lft M É D A I L L E  D ' O R
aux Machines à coudre. première classe ^ a t^

us llîmt e récompense.

__3TU_F_ ____]^ _̂T__J 3Z>____} T-A-JB-A-C _=5
VIS-A-VIS DE LA POSTE

ED. DROZ-XEBB
a l'honneur d'informer messieurs les amateurs de cigares de la Havane, qu'il est seul
dépositaire de la maison Th. BECK , de Saint-Gall. Echantillons. — Joli choix
de cigares fins en caissons de 25, 50 et 100 pièces. Cigares Manille. Pipes en écume,
p ipes de Metz , Chokin , etc. — Régie française, régie autrichienne. Tabac à priser
Lotzbeck. Cigares Cavour.

NOUVEL AN 1887
ÉTRENNES UTILES

Violons 3/4 et 4/4, étui , archet compris, depuis 16 Fr. 50.
Guitares à, mécanique, étui compris, » 14 Fr. 50.
Pianos, flûtes, clarinettes, etc., etc. (H. 3679 Y.)

TH. WAHLEN, PAYERNE (Vaud)

Reçu directement de Malaga : vieux
vin de Malaga brun et rouge or (roth -
golden), à 1 fr. 50 la bouteille.

Vin Porto rouge, 3 fr. la bouteille.
On peut goûter sur place.
Pharmacie FLEISCHMANN

Grand' rue.

A vendre dans une ville de la Suisse
romande une boulangerie jouissant
d'une bonne clientèle. S'adr. par écrit
sous les initiales C. Z., casier n° 28,
Neuchâtel.

CADEAU POUR NOËL



AFFAIRES PÉNALES
Rédaction de p laintes. — Partie civile.

— Défenses devant les tribunaux correc-
tionnel et de police. — Recours en cas-
sation , etc.

S'adresser rue de la Gare 13, au ci-
toyen Maurice Tripet, ancien secrétaire
du procureur-général.

M-iestatirani TURIN
Ruelle DU BLÉ

Samedi 11 décembre et jours suivants,
à 8 heures du soir ,

OI_ JOUERA AU LOTO
Volaille, gibier , mont-d'or , salamis,

saucisses, saucissons de la Béroche.
Chaque jour variation de comestibles.
Bon vin à 60 cent, le litre. — Bonne

bière.
Se recommande, L. TURIN.

CERCLE LIBéRAL
DE NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Samedi .1 décembre 1886, à8 »/ 2 h. du soir

SUE

L'état actuel île la Question des Eaux
PAP.

M. CHARLES JACOTTET,
conseiller municipal.

Gctfé J-r1 _ra.___ç__is

Vendredi, samedi, 10 et 11 décembre

Encore deux Soirées seulement
données par la troupe de

M. ALBERTY
ILLUSIONNISTE

__Tle __TTCC.___
chanteuse légère

3VE. _E=_0  " -*r___ __F_
Ex-instrumentiste de l 'Opéra - Comique

Airs d'Opéras , Romances ,
jouant sur des instruments inconnus.

M, E. DENOYERS
Ex-artiste du Théâtre des Bouffes-

Parisiennes, de Paris.

TROUPE DE PREMIER RANG

ENTRÉE LIBRE

Société neuchàteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 10 décembre, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Voltaire et Frédéric II
par M. VICTOE HUMBERT.

BATIMENT DE CONFÉ RENCES (Salle moyenne)
Route de la Gare, Neuchâtel.

Vendredi IO décembre, à. 8 h. du soir

TROISIÈME CONFÉREN CE RELIGIEUSE
PUBLiaUE & GRATUITE

PAR

-A.. DTLJ^^OISIISr
SUJET : Signes précurseurs du retour très prochain du Christ (suite de la 2m0

conférence) : « Or, qua_ d ces choses commenceront d'arriver , regardez en haut et
levez vos têtes, parce que votre délivrance approche _> (Luc XXI, 28).

Quatrième conférence : J_e 17 décembre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une femme de chambre

au courant de son service et sachant
bien coudre. S'adr. route de la Gare n° 8,
au 1er étage.

il est vrai qu 'il faut se méfier de la char-
latanerie (commerce moderne) et
et des maisons prétendant être établies à
Mal aga, quoique ne l'étant pas, et
qui vous fournissent du vin blanc dOUX
« MISTELLi A > coloré sous un nom
pompeux quelconque pour du véri-
table Malaga.

J. KL___I
Rapperswyl (cant. de St-G-all).

Maison la plus ancienne en Suisse pour
la spécialité des vins d'Espagne.

OUI

LEÇONS DE VIOLON
excellentes pour de jeunes élèves. Prix
très modérés. S'adresser rue du Seyon 38,
3me étage.

A la même adresse, chambre meu-
blée ou non à louer à bas prix.

CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours la réfection de deux planchers en
parquets d'environ 70 mètres carrés.

Adresser les offres au soussigné jus-
qu'au 15 courant.

Valangin , le 6 décembre 1886.
Le Secrétaire du Conseil communal

F.-C. TISSOT, fils.

Correction des Eaux du Jura
Les contributions pour le dessèche-

ment des marais, pour les années 1885
et 1886, doivent être payées auprès du
receveur préposé soussigné j usqu'à fin
décembre 1886.

Les contribuables qui seraient dispo-
sés à payer tout le restant du capital
qu'ils doivent, peuvent le faire au même
endroit.

Chules, le 9 décembre 1886.
Le receveur préposé ,

J. SCHWAB, secrétai re de Commune.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande une place dans une petite famille
ou chez une dame âgée, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. On ne demande pas de salaire.
Adresser les offres sous chiffre H. 4668
Q,., à Haasenstein & Vogler, à
Bâle.

Une fille âgée de 23 ans, qui parle les
deux langues, cherche à se placer tout
de suite ou dès Noël, pour faire un mé-
nage. Elle peut produire de très bons
certificats. S'adresser chez Mme Grossen-
bacher, à Colombier.

Une personne d'une trentaine d'an-
nées cherche une place de cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adr . Parcs
n° 5, au second.

Une Neuchàteloise recommandable
voudrait se placer tout de suite pour
faire un ménage ordinaire. S'adr . rue
Dublé 3, au 1er.

Une bonne famille de Fribourg en
Brisgau serait disposée à recevoir en
pension quel ques jeunes gens de 16 à 20
ans. Ils jou iraient d'une agréable vie de
famille. Le maître de la maison s'occupe-
rait spécialement de ces jeunes gens.

S'adresser pour les renseignements à
Madame Fr. Jacottet, Parcs 2, Neuchâtel,
ou directement à Herrn Hauptmann
Fossler, Schillerstrasse, Fribourg en Bris-
gau.

PPïI _ifiTl e' chamDI'e soignée pour une
r cllùlUH ou deux personnes dans une
bonne famille de la ville habitant un joli
quartier. On donnerait la préférence à
des messieurs de bureau , étudiants ou
étrangers très recommandés. S'adresser
par écrit case postale 188.

AVIS DIVERS

Pour de suite ou Noël
plusieurs logements de deux et quatre
chambres sont à louer. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'af-
faires, rue du Trésor n° 9, à Neu-
châtel.

Chambre meublée ; Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A louer pour St-Jean 1887, rue de
l'Hôpital , au 2me étage, appartement de
J5 pièces et dépendances. S'adresser rue
des Poteaux 2.

Pour Noël , Poteaux 3, au 1", logement
propre, de 2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr. à Philipp in , charron , Terreaux 13.

^———»_——_——————————————————_—_—̂——————¦—*

BONNE OCCftSIOK
pour jardinier horticulteur.

631 On offre à louer dès St-Martin
1887, à la Chaux-de-Fonds, une petite
maison qui conviendrait spécialement à
un horticulteur. Jardin au soleil levant,
clôturé, abrité, murs pour espaliers, re-
mise, grande cave voûtée avec entrée sur
le jard in, lessiverie et dégagements.
Avantageusement placée pour cette in-
dustrie, très florissante à la Montagne.

S'adresser au bureau de cette feuille.

robuste, de 25 à 30 ans, mécanicien,
pouvant prendre la direction d'un ate-
lier de petit outillage. On lui créerait une
position sérieuse. Références sur conduite
et capacités exigées.

Adresser les offres sous chiffre Hc.
4833 Q., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

Un jeune homme ayant été 6 ans
dans une maison de meubles et
connaissant k fond la fabrication et la
vente, ainsi que la correspondance et la
comptabilité, cherche une place. Ecrire
aux initiales E. T. 671, au bureau de la
Feuille d'avis .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un j eune homme

A prêter , contre garantie hypothé-
caire de 1er rang, 10,000 fr. S'adr. poste
restante O. Gr. 13, Neuchâtel .

Une personne recommandable s'offre
pour faire des ménages ou autre travail
en journée. S'adr. à Mme Elisa Loup,
rue de l'Hôpital, qui renseignera.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place de femme de cham-
bre, pour tout de suite. Elle connaît déjà
le service. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Eugène Berthoud , à Co-
lombier.

OFFRES DE SERVICES

Un petit ménage de trois personnes
cherche, pour St-Jean 1887, un logement
de 4 à 5 pièces, premier ou deuxième
étage, peu éloigné du centre de la ville.
S'adresser à M. Châtelain-Amez Droz,
rue Purry 8.

ON DEMANDE A LOUER

Pour tout de suite, un petit logement
propre. S'adresser Chavannes 10.

Logement d'une chambre et cuisine,
à remettre tout de suite ou dès Noël.
S'adr. à M,u " Streit , Ecluse 31, au 1er.

A louer un logement de 2 ou 3
chambres, exposé au soleil ; j ardin avec
arbres fruitiers.Pour tous renseignements
s'adresser Fahys n° 29, à Neuchâtel.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment. S'adr . au restaurant des Tunnels.

Pour un monsieur rangé, une belle
chambre meublée à louer. Rue de la
Serre 2, 3 me étage.

A louer pour St-Jean prochaine, un
logement au 3 me étage, de trois pièces
«t dépendances. S'adr. à Mme Metzuer ,
¦Orangerie 6.

A louer dès maintenant ou pour Noël ,
à la cour de la Balance, un logement se
composant de deux chambres, cuisine et
bûcher. S'adr. Coq-dTnde 3, au 1".

Une chambre non meublée et une
_autre meublée à deux lits et deux croi-
sées, au soleil et se chauffant les deux.
Boine 5, 3me à droite.

A LOUER

On désire placer une jeune fille du
canton de Berne comme apprentie chez
une tailleuse de la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser poste
restante N. T. n°45, Landeron.

APPRENTISSAGES

Salle circulaire dn Collège latin
Samedi 11 décembre, à 5 heures

CONFÉRENCE
DE

M. ABRAHAM DREYFUS
auteur dramatique.

Comment on fait jouer une pièce fle Théâtre
Les cartes de mercredi dernier sont

valables. — Entrée : 2 fr. — Pensionnats
et étudiants : 1 fr.

On cherche, pour fonder un commerce
lucratif et de vente au comp tant, sans
concurrence sérieuse, une personne dis-
posant d'environ 40,000 francs. Pas d'as-
sociation. Ecrire aux initiales E. G. 50,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à emprunter
2000 francs contre bonnes ga-
ranties, remboursables dans six
mois. S'adresser au bureau du
journal. 673

Danse publique ÏÏfftSS
série du Jardin botanique (Baa
du Mail) . — Orchestre Blanc .

ON DEMANDE
pour une bonne famille de Vienne (Autriche"), une demoiselle de toute moralité, pou-
vant enseigner le français à déjeunes enfants. Voyage payé et bonne rétribution.

Adresser les offres avec photographies sous chiffre O. 515 N.,  à Messieurs
Orell , Fussli & Ce, à Neuchâtel . (O. 515 N.)

!i__i î__ _ K ° s ~ -_t ____Éii
1 FILATDRE DE LAINE I
i FABRIQUE S

d̂e Draps et Milainef
o à GRANDCHAMP !

I *iBS près Colombier (Neuchâtel). |>
« S

U 
Filage de laine, Fabrication de !

drap et milaine à façon. Vente de ___|
Jj laine filée , de forts draps et mi- fi

; I laines à prix avantageux.Echange.H
; 3 Se recommande, S»

^ 
GIGAX-VIOGET. ||

**" ' __8T'__[ DÉTAIL '̂ pf_ ĵj__ !HI

Traitement soit avec consentement soit à l'insu
du malade par

Karrcr-Gnllati, spécialiste , Glnrls (Suisse),
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectu s, questiou-
naire et certificats gratis.

IVROGNERIE



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On assure que M. Goblet

gardera trois ou quatre membres du ca-
binet démissionnaire, notamment le gé-
néral Boulanger.

Aussitôt le cabinet constitué, il deman-
dera à la Chambre trois douzièmes pro-
visoires, il prononcera la clôture de la
session et fera renvoyer au mois de jan-
vier.

Les journaux radicaux et monarchistes
accueillent défavorablement la présidence
de M. Goblet.

La République française engage M. Go-
blet à rompre avec la démagogie, s'il
veut fonder un gouvernement viable.

ANGLETERRE. — Le parti libéral
unioniste a eu mardi à Londres une réu-
nion qui était attendue comme un événe-
ment. Il s'agissait de savoir si les libéraux

dissidents se laisseraient gagner par les
avances qui leur ont été faites ces derniers
temps et feraient leur soumission à M.
Gladstone ou s'ils persisteraient à n'avoir
rien de commun avec les partisans du
Home Rule. C'est dans ce sens que la
réunion s'est prononcée. Tous les chefs
du parti , en particulier lord Hartingtou et
M. Goschen, ont déclaré qu 'ils appuie-
raient le gouvernement conservateur
aussi longtemps que le Home Rule fi gu-
rerait sur le programme de M. Glads-
tone, aussi longtemps que durerait l'al-
liance des libéraux gladstoniens et des
parnellistes.

C'est la première fois depuis les élec-
tions que le schisme du parti libéral s'ac-
centue de cette façon.

Mercredi, à un banquet du club con-
servateur , lord Salisbury a constaté l'im-
portance de cette séparation des chefs
libéraux d'avec M. Gladstone, séparation
qui est un encouragement pour le cabinet
à protéger les principes fondamentaux de
la constitution.

Dans ce même discours, lord Salisbury
a annoncé une app lication sévère de la
loi en Irlande. Il a déclaré que le gouver-
nement ne doute pas qu'il ne parvienne
à soumettre les Irlandais.

BELGIQUE. — La Chambre des re-
présentants a commencé la discussion du
bud get de la guerre. La question du ser-
vice personnel s'y est naturellement rat-
tachée. M. Beernaërt, président du con-
seil, a déclaré que le gouvernement était
partisan du service personnel , mais qu'il
ne croyait pas que le moment fût venu
d'augmenter les charges personnelles ou
financières que comporte la défense na-
tionale. Quant aux armements, le pays
aura à s'imposer des dépenses afin que
l'armée belge ne sont pas inférieure aux
autres sous ce rapport.

ALLEMAGNE. — Des socialistes, au
nombre de cent à peu près, ont été arrê-
tés ces jours derniers, à Rendsbourg,
Elmshorn , Pinneberg, Ottensen, Altona,
etc. .Les personnes arrêtées sont pour la
plupart des jeunes gens âgés de dix-neuf
à vingt-deux ans. Quel ques-uns d'entre
eux ont été remis en liberté après cons-
tatation de leur identité.

— On annonce la mort à Berlin de M.
Meyer, un des meilleurs peintres de genre
allemands. Il s'était distingué surtout
dans la représentation de scènes enfan-
tines. M. Meyer était né à Brème.

GRÈCE. — On fait à Athènes de
grands préparatifs pour les fêtes de la
majorité du prince royal. Les colonies
envoient des députations. Les provinces
grecques sujettes de la Turquie seront
représentées. Le fils cadet du prince de
Galles assistera aux fêtes.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a voté mercredi

l'entrée en matière sur le projet de loi
concernant l'alcool, élaboré par la com-
mission.

Conseil des Etats. — On a adopté
d'après la commission, les deux premiers
articles du projet de loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Ces articles sont rédigés dans un sens
plus cantonaliste que le projet du Con-
seil fédéral . C'est aux cantons à instituer
les arrondissements pour poursuites et
ceux pour faillites. L'office des poursuites
est dirigé par un préposé. La législation
cantonale déterminera d'ailleurs l'orga-
nisation des deux sortes d'arrondissement.

BERNE. — Il y a quelques jours, sur
un pâturage de la Chaux-d'Abel , près
Sonvillier , des enfants allant à l'école ont
trouvé le cadavre d'un individu âgé d'une
cinquantaine d'années, mort de froid pen-
dant la nuit précédente. On l'a reconnu
pour être Frédéric Schmid , de Bump litz .
Il errait depuis quelques jours dans les
environs ; profession: buveur de chnaps.

ZURICH . — Le tribunal du district de
Meilen a condamné àlOO francs d'amende
et à six semaines de prison un laitier qui
livrait sa marchandise en lui faisant subir
une petite addition d'eau de 60 % envi-
ron.

SOLEUKE . — M. B. Meier, à Olten , pos-
sède dans son étable un véritable trésor.
C'est une vache, race Simmenthal, âgée
de cinq ans. Pendant l'été, elle a donné
par jo ur jusqu 'à trente-deux litres de lait.
Ces derniers temps, étant nourrie au foin ,
elle en donnait entre 29 et 31. Enfin , peu

avant de vêler, elle en livrait encore, au
moment où on a cessé de la traire, 14 li-
tres. En défal quant six semaines de non-
production , en prenant comme moyenne
un chiffre de 22 litres par jour , et en cal-
culant le litre à 18 centimes, on arrive h
une somme de 1,282 fr., ce qui , au 4 "/_ -
représente un cap ital de 32,000 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Accidents. — L'ouragan de mercredi a

causé quelques accidents, sans suite bien
graves heureusement : les diligences Lo-
cle-Travers et Neuchâtel-Ponts ont été
renversées dans la soirée, l'une près les
Petits-Ponts, l'autre entre la Tourne et
les Petits-Ponts. Pas de voyageurs bles-
sés.

Avant-hier également, le facteur pos-
tal amenant à Noiraigue les dépêches au
train, a été renversé avec sa charrette et
projeté dans un fossé.

Assises criminelles. — Les prochaines
assises criminelles se tiendront au châ-
teau de Neuchâtel à partir de lundi 13
décembre jusqu 'au jeudi 16. Les causes
portées à l'ordre du jour sont au nombre
de sept : vols, excitations à la débauche,
tentative d'assassinat, etc. Comme on 1&
voit , cette session est très chargée.

COUVET. — On nous écrit de cette lo-
calité que l'ouragan de mercredi a causé
quel ques dommages aux toits des mai-
sons, aux jardins et aux promenades,
des arbres même auraient été déracinés.

CHAUX -DB-FONDS. — Hier soir, dit
l 'Impartial , une ouvrière polisseuse a été
grièvement brûlée aux mains et aux
bras par de la benzine qui avait pris feu.

Cette pauvre fille a dû être conduite à
l'hôpital .

CHRONIQUE LOCALE
— Nous rappelons que la première

conférence populaire et gratuite de la
Société neuchàteloise d'Utilité publique
aura lieu ce soir. M, V. Humbert entre-
tiendra son auditoire de Voltaire et de
Frédéric II.

DERNIÈRES NOUVELLES
Paris, 9 décembre. — On assure que

la plupart des ministres actuels reste-
raient dans le cabinet Goblet. Il n 'y au-
rait de nouveaux titulaires que pour l'in-
térieur , les finances , les affaires étrangè-
res et la justice. M. Dauphin a accepté le
portefeuille des finances.

Paris, 9 décembre. — La Chambre
s'est ajournée à samedi après une courte
séance.

Le bruit court que M. Duclerc rede-
viendrait ministre des affaires étrangères.

M. Goblet conférera ce soir avec M.
Duclerc. Il est probable que le ministère
sera constitué demain.

Paris, 9 décembre. — Un sculpteur
nommé Baffier a tenté d'assassiner le dé-
puté radical Germain Casse, dans le ves-
tibule du Palais Bourbon. M. Casse a été
légèrement blessé à la main.

FAITS DIVERS

Un vol des plus extraordinaires a
été commis à Saint-Loup (France). Sa-
medi, entre 5 et 7 heures du soir , pen-
dant que M. Burnichon, propriétaire,
était avec tous ses gens, dans sa cuisine,
des malfaiteurs d'une audace incroyable
ont enlevé un bureau pesant au moins
50 kilogrammes et contenant 2770 fr. en
or et argent, 8000 fr . en billets payables
au porteur et environ 50,000 fr . en va-
leurs diverses. Ils ont été obligés de
faire passer ce bureau par une ouverture
de la grange.

Ce vol a été consommé avec une dex-
térité surprenante et qui dénote, de la
part de ses auteurs, une habileté éton-
nante.

Bébé raconte son rêve à maman. Dans
ce rêve figure comme personnage impor-
tan t sa petite bonne, Marguerite :

— Comment! tu as rêvé tout ça? ce
n 'est pas possible !

— Je t'assure, maman, que c'est la vé-
rité. Si tu ne veux pas me croire, appelle
Marguerite, elle te le dira bien.

BIBLIOGRAPHIE

LE DICTIONNAIRE DES JEUNES
MÉNAGES. — Attinger frères , édi-
teurs, 1887. — Prix : 6 fr.
Cette excellente publication est due à

une mère de famille qui , après avoir cher-
ché dans « Jeune fille et catéchumène > ,
et avoir réussi, pouvons-nous ajouter, à
diriger dans le chemin du devoir les pas
hésitants de la jeune fille, offre aujour-
d'hui à la jeune maîtresse de maison et
à la mère de famille une sorte de vade-
mecum ou de guide encyclopédique trai-
tant une foule de sujets qui intéressent
la vie domestique.

A côté des morceaux d'une portée
plus générale comme l'éducation des en-
fants, les relations conjugales , etc., on en
trouvera d'autres qui entrent dans les
détails de l'hygiène domestique et des
indispositions, alors qu 'on est heureux
de trouver quel que précepte simple, quel-
que recette utile contre les petits acci-
dents et les malaises, en attendant le mé-
decin. Des directions judicieuses initie-
ront en outre la jeune mère de famille
aux soins à donner aux malades et aux
convalescents.

En fait d'économie domestique, ces
pages suggèrent quel ques combinaisons
nouvelles qui ne seront peut-être pas
sans influence sur la famille en contri-
buant à son bien-être. En ce qui concerne
la cuisine, on y trouvera un certain nom-
bre de recettes empruntées à l'art culi-
naire de divers pays.

Enfin, quoi que ce soit surtout à la
mère de famille que l'auteur s'adresse, il
n'a pas oublié le père de famille auquel
plusieurs articles sont consacrés.

Le plan qui a présidé à la pensée de
ce volume nous semble donc heureux et
les articles en sont presque tous tirés
d'excellents auteurs. Sa forme de dic-
tionnaire eu rend la consultation facile et
rapide. Nous nous faisons donc un plaisir
et un devoir de le recommander tout par-
ticulièrement à nos aimables lectrices.
C'est une étrenne toute trouvée et qui ne
peut manquer d'être bien accueillie par
ceux à qui elle sera destinée.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de décembre 1886 :
Une lettre de Louis Bourget (avec

planche) , par A. Bachelin. — Quelques
documents concernant Neuchâtel, aux
archives du Doubs, par Ch. Châtelain
(suite) : IL Un pape à Neuchâtel. —
Abolition des tenues des bourgeois de
Boudry , par O. Huguenin. — Les Ponts-
de-Martel . Discours de M. Jules-F.-U.
Jurgensen , prononcé à la séance générale
du 21 juillet 1886, aux Ponts (suite) : La
Commune. — Miscellanées : Mémoyres
de plusieurs choses remarquées par moi,
Abraham Chaillet , dempuis l'an 1614
(suite).

On s'abonne au bureau de MM. H.
Wolfrath _ Ce, rue du Temp le-Neuf 3, à
Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de 1 abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

,, * ̂  Toute une série de dessins d'ac-
tualité : le massacre de l'équi page du
« Pingouin -> , le jeûne de Merlatti , la ca-
tastrop he de Grenoble, les affaires de
Bulgarie, etc., et toute une série de por-
traits : M. Bihourd , M. Massicault, M.
Delaunay, de la Comédie-Française, le
sous-lieutenant Chauvey, le docteur Des-
près, etc., etc., donnent le plus vif in-
térêt au numéro de l 'Univers illustré
du 4 décembre.

ENCHÈRES DE MEUBLES

LETTRES DE VOITURE

AVIS TARDIF

à PESEUX
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au domicile de feu Madame
Tschopp née Bader, k la boucherie
communale de Peseux, le mardi 14
décembre 1886, dès 9 heures
du matin, divers objets mobiliers, tels
que : lits, meubles divers, potager , pen-
dule , ustensiles de cuisine, linge, etc., un
tas de foin , un dit de fumier , du bois à
brûler , et divers objets trop long à dé-
tailler.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

POUR GRANDE & PETITE VITESSE
EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

Section de Neuchâtel.
Les personnes s'intéressant à cette

œuvre sont prévenues que les réunions
ont lieu chaque vendredi , à 8 heures du
soir, dans la Grande salle des
Bercles.

C.-G. SCHLEGEL , accordeur et répar
de pianos, demeure à présent rue du Châ-
teau 15; pr adresse: poste rest., Neuchâtel.

Les familles Henchoz et /Eschlimann ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la pert equ 'elles viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-père et parent ,

JACQ UES-LOUIS HENCHOZ ,
décédé le 8 décembre 1886 , à l'âge de 59 ans ,
2 mois, après une longue et pénible maladie.

L'enteirement aura lieu aujourd 'hui 10 décem-
bre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 74.

An Restaurant CUCHE-PERRIARE
Chavannes n° 14.

Tous les samedis tri pes.
Tous les jours escargots à la mode

des capucins , et fondues au vacherin.

Société suisse de Tempérance

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Charles-Auguste Kuffer, aide-chimiste , Bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Mathilde-Virg inie
Mori ggia , ling ère. Italienne , dom. à Boudry.

Charles-Junod, jardinier , de Travers , dom. à
Marin , et Marie-Louise Kiipfer , Bernoise , dom. à
Neuchâtel.

Johann-Rudolf  von Erlach , propriétaire , de
Neuchâtel , dom. à Gerzensee , et Eug énie-Augusta
von Wattenwjl, de Berne , y domiciliée.

Naissances.
7. Rosa-Alice , à Edouard Sollberger , brossier ,

Bernois , et à Anna née Schneeberger.
7. William-Henri , à Fritz-Emile Monet , ma-

nœuvre , de Noirai gue, et à Louise-Estelle née
Ducommun.

8. Charles - Guillaume , à Frédéric-Guillaume
Favre, docteur-médecin , de Neuchâtel , et à Anna-
Henriette née Brandt.

Décès.
5. Marie-Elisabeth née Michel , veuve de Pierre-

Alexandre Gouz , Française, née le 19 novembre
1810.

6. Alfred , fils de Jean-Frédéric Juvet et de
Marie-Madeleine née Schurch , de Buttes , né le 8
octobre 1886.

7. Judith née Vuillaume , veuve de Honoré
Comte , Française , née le 24 septembre 1809.

9. Elise-Marie née Robert Nicoud , tailleuse ,
veuve de Louis-Henri Mey lan , Vaudoise , née le
17 juin 183*.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les ÎO litres 90
Pommes, » 1 20 3 —
Poires, • 1 50 3 —
Noix , » 2 80 S —
Choux la tête 05 10
Œufs, la douz. 115 1 20
Beurre en livres (le l j2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) lelrî kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , • • 80
Veau > » 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le 1.2 kilo 80 90

» demi-gras , » 70
» maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres , 1 90
Foin, le quintal
Paille, » S 50
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, i mètres cubes 17 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 9 décembre.

Voir le Supplément.



A N N O N C E S  DE V E N T E

*• J-iVl . \J faute de place. Le bureau
du journal indiquera. 665

6. MUNSGH -PERREL Oeefîste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon .

bleuâtre de collines. Derrière, à droite et
à gauche, se trouvait le parc, un parc su-
perbe avec des arbres centenaires. Les
branches étaient pleines d'oiseaux, les
clématites, les lierres, et autres plantes
sauvages, s'accrochaient au tronc des
chênes, des hêtres et des sapins, — et
de beaux cygnes nageaient lentement sur
les pièces d'eaux profondes où le soleil
du soir allumait des moires rouges. —

II

Richard s'éveilla de bonne heure le
lendemain. Il fit sa toilette avec grand
soin , puis se prépara pour la peinture
qu 'il allait commencer ; il mit en ordre
ses couleurs, lava ses pinceaux, et s'as-
sura que la toile n'avait pas été détendue
pendant le voyage. Quand tout cela fut
terminé, il ouvrit sa fenêtre et s'y ap-
puya.

Cette matinée d'octobre était char-
mante ; les nuages dont le ciel étai t pom-
melé tamisaient une lumière atténuée et
tendre. Les premières feuilles mortes
tombaient une à une sur le sol avec un
son plaintif ; une brise légère, mais
déjà fraîche , faisait frissonner dans le jar-
din les résédas, les jaunes capucines, et
quel ques roses attardées.

Le jeune homme se laissait aller au
charme mélancolique de cette heure. Un

dans 1 atelier que je vous ai fait préparer.
Veuillez me suivre, que je vous présente
à ma tante. Puis on vous conduira à votre
appartement, et, après le déjeûner, nous
visiterons le château et ses environs , si
vous le voulez bien.

Le jeune homme s'inclina. La vieille
duchesse lui fit un aimable accueil, après
quoi un domestique lui montra sa cham-
bre. Là, il s'empressa de mettre en ordre
ses bagages et d'échanger son habit de
voyage contre un costume plus élégant.

Le repas terminé, la marquise et son
hôte parcoururent le vieux manoir. La
bibliothèque était fort riche en manuscrits
et livres précieux , et dans la salle d'ar-
mes de superbes panop lies ornaient les
murs. La galerie de tableaux renfermait
une longue file de portraits d'aïeux , en
costumes de cérémonie, quel ques che-
valiers portant la cuirasse, les femmes
en robes de brocart à grands ramages.

— J'y veux ajouter le mien , dit la mar-
quise au jeune peintre enchanté.

Puis, le soir venu ils restèrent sur la
terrasse à regarder le couchant d'au-
tomne, en compagnie de la vieille du-
chesse. De la terrasse, on jouissait d'une
vue splendide sur tout le pay s d'alentour.
Devant le château s'étendaient de vastes
plaines fertiles, plantées d'arbres frui-
tiers et fermées à l'horizon par une ligne

qui consentît à se charger de ce travail ,
et à venir ici,.... je n'aimerais pas m'en
aller à Paris, à cette saison....

L'abbé posa délicatement sur le pla-
teau d'argent sa tasse de fine porcelaine
qu 'il achevait de vider , réfléchit un ins-
tant et répondit :

— Certainement, madame, je dois con-
naître quelqu'un , j e m'informerai , je
chercherai. C'est toujours pour moi tout
p laisir de vous être agréable.

Le brave abbé s'informa et chercha si
bien que, peu de semaines après , on at-
tendait au château de Luçay l'arrivée
d'un jeune peintre, Richard Saville, qui
venait directement de Paris.

Dès que la marquise l'aperçut au bout
de l'avenue de marronniers , elle s'avança
à sa rencontre.

— Je suis heureuse de vous voir, mon-
sieur , dit-elle , et je vous remercie d'avoir
agréé ma demande. Avez-vous fait
un bon voyage ? Vous devez être fati-
gué , il y a loin de Paris jusqu 'ici.

— Nullement , madame , ce n'est qu'une
promenade. Je suis prêt à me mettre à
l'œuvre dès aujourd 'hui , si vous le dé-
sirez.

— Pas du tout . Vous avez besoin d'un
peu de repos. Nous commencerons de-
main , ce sera assez tôt. D'ailleurs il y a
encore quel ques arrangements à terminer

LE PORTRAIT DE LA MARQUISE

F E U I L L E T O N

CONTES VRAIS

— Oui , monsieur l'abbé, cette enfant-
là a la fantaisie de faire faire son por-
trait.

Et la vieille duchesse des Tilleuls, en
disant ces mots, donna un léger coup
d'éventail sur l'épaule de sa nièce, Mm°
de Luçay. C'était un dimanche, vers la
tin de l'été. Ce jour-là , régulièrement, le
curé déjeûnait avec ces dames. Il faisait
un air tiède et bleu , et l'on venait de
servir le café sur la terrasse du château ,
à l'ombre des magnifi ques marronniers
où septembre avait déjà mis l'or et la
pourpre en tons légers.

— Uue fantaisie bien innocente, n'est-
ce pas ? dit Mm" de Luçay avec un joli
sourire. Vous qui savez tout , monsieur
le curé, vous qui êtes artiste, no pour-
riez-vous m'iudiquerun peintre dé talent ,

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

— Une inscription est ouverte au dé-
partement de l'instruction publique pour
la repourvue du poste d'inspecteur sco-
laire de la deuxième circonscription , va-
cant par suite de décès. Adresser les of-
fres de services et pièces à l'appui , j us-
qu 'au 19 décembre, à la direction de
l'instruction publi que.

— Les prochains examens pour l'ad-
mission au barreau devant avoir lieu au
commencement de l'année 1887, la com-
mission invite les candidats qui désirent
s'y présenter à s'annoncer par lettre jus-
qu'au 30 décembre, auprès du citoyen
Cornaz, Auguste, président de la com-
mission.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Grandjean ,
Charles-Louis, négocian t , à Neuchâtel ,
pour le lundi 13 décembre 1886, à 9 heu-
res du matin , grande salle du tribunal ,
hôtel de ville de Neuchâtel , pour entendre
la demande d'homologation du concordat
présenté par le failli à ses créanciers, ainsi
que les oppositions qui pourraient y être
faites, cas échéant.

— Bénéfice d'inventaire de Montandon ,
Frédéric-Eugène , bûcheron , époux de
Catherine-Marianne née Roth , domicilié
à Boveresse, où il est décédé le 28 mars
1886. Inscriptions au greffe de la justice
de paix , à Môtiers, jusqu 'au mardi 11
janvie r 1887, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 15 janvier 1887, dès les 2 heu-
res après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Matthey-
Junod , Auguste, veuf de Catherine née
Uhrwied, sans profession , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 4 décem-
bre 1886. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , j usqu'au lundi 10 jan vier
1887, à 9 heures du matin . Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le lundi 10 janvier 1887,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Béguin,
Jules-Edouard , garde-voie au chemin de
fer Franco-Suisse, veuf de Otz, Anna-
Maria, domicilié aux Busges, rière Bou-
dry, où il est décédé par accident le 1er

décembre 1886. Inscriptions au greffe de
pai_, à Boudry , jusqu 'au samedi 8 jan-
vier 1887, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devan t le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 11 janvier 1887, à 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

^
\z;jf„ MALAGA ROTHGOLDEN

C^^^^^^) marque « ALFRED ZWEIFËL >, seul détenteur de cette
/^l^fefw?^Si \̂ marque. 

Vin 
naturel de Malaga rouge d'or, couleur naturelle

/^^^fc.|B- ^^?r\\ (supérieur 
aux vins foncés, mélangés avec des matières

|l__llfllll_ &' li cuites ou étrangères) importé directement des vignobles de

^̂ B^̂ ^^§7 ALFRED ZWEIFEL, Malaga (Espagne)
^^________ 1/ et ï-enzboup£ (Suisse)

^^5*§|__£  ̂ fournisseur des hôpitaux en Suisse el à VEtranger.
Dépôts à Neuchâte l : pharmacies Jordan et Bauler ; à Chaux-de-Fonds : Parel ,

pharm., Stierlin et Perrochet . drog. ; au Lucie : Theiss, pharm. ; St-Aubin : Zintgiaff ,
pharm.; St-Blaise : Zintgraff, pharm. ; Colombier: Chable, p harm. ; Ochsenbein ;
Concise : Caille, pharm. ; Cernier : Jebens, pharm. ; Couvet : Roessinger-Stoll ; Ver-
rières : Duvoisin, pharm. — Prix d'une bouteille, fr. 2»—¦.
Les étiquettes port ent le nom a Alf red Zweif el » et la marque ci-dessus.

HLLMIR-1II1IS1I
IO, Rue de l'Hôpital, IO

SPÉCIALITÉ PIJUTTTROUSSEAUX
L'assortiment des imperméables est au grand complet.

Tous les manteaux d'hiver seront vendus au grand rabais,
ainsi qu'un lot robes de chambre en flanelle.
Jerseys très chauds, fr. 7.50 | Draps de lits, grande larg., fr. 1.10 1e m.
Mérinos noir, grande larg., fr. 1.80 le m. Duvet fin , la livre -¦ 3.50
Robes fantaisie en tous genres. i Belle p lume, la livre » 1.50
Cretonne de ménage pour Tapis de lit , couvertures de laine et de

chemises, fr. 0.50 1e m. | coton.
Beau choix linge de table et de toilette.

Il THÉ PURGATIF II
r»E CHAMBARD

u J_^__ Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g JéJJMJJ_7P __ _.tTl ' s ajgréàbli , purge l r n t r m r n t i "in" dérangement et ~ in ~ f i t imr
2 B» _eS_j__>4_y Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
S ^L*r53p-Rr Plaisir - H débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
« __iffi _l_^_ humeurs , entretient le ventre libre , active les fonctions diges-

R_J(in____f<#K_ tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
" -^^_^^ tT ¦? réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
*«J__tf_e> _U=^ ï̂s5„dissements> Maux de coeur, Palpitations, Mauvaises^ ĵ l#ijqg^___-_^^.

(1i
_-pl_ t j nT__ .  constipation , et dans toutes les indispositions où

^^¦̂ «__ BM-Fil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EX1GEH __ BANDE BLEUE DE GARANTIE

SB TBO U V_ED dans toutes les bonnes PHAE__.CI_S
PRIX PAR BOITE : 1 tr. 25.

I 

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. -NTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de laines à tricoter.

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

jB-_T* Les dents deviennent d'une
_MF* blancheur éclatante, après
_HŒ" court emploi de la célèbre
Pâte oûontalgiqn e aromatique ûe Br J_ G. Popp

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boite.

.' .' .' 60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE
du »' J.-„. POPP, médecin-
dentiste de la cour I. et H.
d'Autrlelie, h Vienne, calme les
maux de dents, guérit les gencives mala-
des, conserve et nettoie les dents, enlève
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite
la dentition chez les petits enfants, sert de
préservatif contre la diphtérite ; elle est
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. Prix : tr. 1»*5, »«ftO
et 8»«0 le flacon .

Succès garanti en su ivant
strictement les Indications
du prospectus.

Poudre dentifrice végétale, 1 fr. 25.
Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.

fc Plomb pour les dents, 2 fr, 50 cent.
g Savon aux herbes contre les ma-
g ladies de la peau, 80 cent.
* Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
•v Bauler, Croix du Marché. Barbey et
^ C", rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
m pharmacien. — Chaux - de-Fonds,
Q pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères, droguistes (dépôt en gros).

DE BERGMANN _ C", A DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

Savon Glycérine & Cold-Cream



i%-VIS AU PUBLIC

LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Étoffes <S_ Confections, continuera.
L'ASSORTIMENT EST AU GRAND COMPLET

JL CALORIFÈRES
j |L à ventilation

« f̂in ™m
^^  ̂

SCBHECKEHBURGER
iHH| MANTEAU
lllll l|| i|| tôle <fc ca tel les

illllll 111 tr ^9 économiques

JE ll8|A. Gyger & Fils

GRAND ASSORTIMENT
ID_E

EN TOUS GENRES
à des prix exceptionnellement bas.

Les articles provenant encore cle
la faillite SPRIGH seront vencl__s
avec un fort rabais.

Se recommande,
E. HUBER

4, Rue du Trésor 4, sous le Cercle Libéral.

P1T Raccommodages prompts et solides.

DRESCHER FRèRES
TAPISSIERS

Promenade Noire, liquideront une cer-
taine quantité de meubles à des prix
très réduits. Jolie collection étoffe
pour meubles.

A vendre, môme adresse, un fort
char à pont.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

_1I-IMEÏ_ T MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM . Chappuis à
la Chaux-de-Fonds, Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts, et Dardel à Neuchâtel.

LE CADEAU LE PLUS UTILE
Est la véritable machine à laver de PEARSON

SÏH Préservation absolue du linge. Plus de mains écor-
_»_l _H__ ¦.-rv_ chées, le jour du lavage deviendra , avec celle machine .

^BgMW^ii^A ^ 
un jour de travail agréable. L'apparei l  l'ait  au t an t  de

__BB|i' _T #_ _ -__' 
trava ,il que 6 laveuses et peut être tourné par un enfant.

¦______ _IU_P_ ^n lave  ̂chemises en 15 minutes , sans avoir à les
» ¦• ffl-_ __f^ff! dé grossir avant. La véritable mach ine  à laver de PEARSON

in _-_^P^_0-fcHp est c'e 3 grandeurs; en fort fer -blanc ou entièrement en
^

=j____rz.\ —̂bmmŒ^r cuivre , intérieurement étamé ; le prix eu est très modi que.
;__-_r _______^^___z_r^

: Les meilleures références sont à disposition. Prospectus
franco et gratis. Dépôt chez F. VERDAN , BAZAR NEUCHâTELOIS, Neuchâtel. (H-3414-Q.)

Seul représentant : Edouard WIRZ, Gartenstrasse 113, Bâle.

Fromage de Htaster
en boîtes de deux à trois livres, à 1 fr. 10

la livre,

Au magasin de Comestibles
rue de l'Hôpital n° 5.

P.-L. SOTTAZ.

salon à hautes tapisseries. Souvent l'abbé
venait faire visite ; la conversation s'ani-
mait , on parlait de littérature , d'art , de
voyages. — C'était l'hiver, les parterres
étaient dépouillés, les arbres secs ; il
faisait bou alors près de l'antique che-
minée où pétillaient gaîment quel ques
bûches de sap in ou de chêne; les flam-
mes rouges égayaient la pièce de fantas-
ques reflets.

Souvent la marquise se mettait au
piano ; elle était bonne musicienne et
joua , les nocturnes de Chop in , l'adagio
de la Sonate pathéti que ou de celle en
ut mineur avec un sentiment exquis et
profond à la fois. Les notes passionnées
ou tendres qui s'éveillaient sous ses doigts
se répandaient en échos sonores dans
l'immense salon, plein d'ombre.

La serre était à côté du salon et com-
muniquai t avec lui par une simple
porte vitrée, où se relevaient des por-
tières d'Orient . Les orangers et les myr-
tes se groupaient en massifs, et les aza-
lées, les cactus, les camélias mêlaient à
la verdure leurs Heurs aux teintes écla-
tantes ou délicates.

(_4 suivre.) Ad. R.

w j  MU» B —»

Il y avait chez elle une élégance natu-
relle : sa démarche, l'harmonie des lignes
de loute sa personne, ses mains longues
ot fines, révélaient sa distinction native,
Dans les jardins ou le parc, quand elle
passait entre les vieilles charmilles, on
eût dit une vraie marquise Louis XV , et
sur son passage, avec un rappel des me-
nuets lointains, on respirait une vague
odeur de poudre à la maréchale.

En travaillant , Richard admirait le
charmant modèle qu 'il avait devant lui.
Ces heures passées dans l'atelier étaient
joyeuse s et s'envolaient vite. La duchesse,
encore toute gracieuse sous ses cheveux
blancs, semait la causerie des traits de
son esprit doucement railleur. M™" de
Luçay , dans une délicieuse toilette
XVIIIm"siècle, parlait peu , mais sa beauté,
sa jeunesse., étaient le plus ravissant des
langages.

Le jeune peintre travaillait dans la
matinée, et quelquefois encore après le
déjeuner. Puis il s'installait dans la bi-
bliothèque; il aimait cette salle haute et
sombre, p leine de livres de toutes sortes,
anciens et modernes. Il y avait fait d'in-
téressantes découvertes, et la passion
des livres , qu 'il avait toujou rs eue, pou-
vait s'y donner carrière. Vers l'heure du
dîner il rejoignait ces dames, et ils pas-
saient ensemble la soirée, dans le vaste

bruit de pas remuant le sable des allées
le tira de ses rêveries. C'était la marquise
qui allait, selon son habitude, s'asseoir
un moment sur son banc favori dans le
parc.

Elle leva les yeux et aperçut Richard.
— Déjà levé, monsieur? Quel joli

temps ce matin , n 'est-ce pas ? Je vais
faire ma promenade de chaque jour.
Voulez-vous m'accompagner ?

— Avec plaisir, madame, nous parle-
rons de votre portrait.

La marquise et Richard parlèrent du
portrait; ils en discutèrent les détails et
fixèrent la pose que devait prendre M.m0

de Luçay.
Celle-ci avait fait aménager un char-

mant atelier dans une aile du château.
Rien n'avait été épargné pour le rendre
aussi confortable, aussi agréable que pos-
sible. La lumière était admirablement
distribuée, de beaux tableaux anciens or-
naient les murs, l'ameublement était de
vieux chêne; dans les coins se dressaient
de blanches statues ; des plantes vertes,
des gerbes de fleurs y j etaient leurs doux
sourires.

Richard Saville fut ravi , et se mit au
travail avec un courage, une ardeur , qu 'il
ne s'était jamais sentis auparavant.

Madame de Luçay était jeune encore.
Mariée à dix-huit ans à un homme

¦

qu'elle n'avait jamai s aimé, elle était res-
tée veuve à vingt-deux ans, sans enfants
et maîtresse d'une grande fortune. Pen-
dant son mariage elle avait vécu à Paris ,
mais après la mort de M. de Luçay, elle
vint habiter son château , car la vie de
campagne lui plaisait. Elle ne passait à
Paris que quel ques mois chaque année,
vers le printemps. Quoique habituée à
tous les raffinements de l'opulence, ses
goûts étaient simples , et elle n'aurait
même pas craint la solitude. Mais sa
tante, la duchesse des Tilleuls, avait
voulu habiter avec elle. Toutes deux
étaient devenues la providence du vil-
lage et faisaient le bien avec un tact,
une délicatesse, une bonté , qui leur atti-
raient tous les coeurs. L'abbé le savait,
aussi mettait-il souvent à contribu-
tion les châtelaines. Tantôt c'était telle
famille qui n'avait pas de pain, tantôt
il fallait payer à de pauvres enfants un
long apprentissage, tantôt enfin on de-
vait réparer l'église et l'on avait besoin
d'argent. Jamais la marquise n'avait
fermé sa porte aux solliciteurs.

Mme de Luçay était fort belle ; des
yeux bleus, profonds , un front haut et
blanc, des cheveux blonds couronnant
sa tête comme d'un diadème, une bouche
de grenade, au dessin très pur , en fai -
saient une femme vraiment séduisante.

•

FAITS DIVERS

Le quart-d'heure de Rabelais. — Les
journaux parisiens nous rapportent les
tribulations d'une noce, composée de
plus de vingt personnes , qui s'est trou-
vée dans la plus comique des détresses
chez un marchand de vin du boulevard
de Charonne.

Tout s'était passé à merveille durant
la journée. Depuis neuf heures du matin ,
des coup és de la Société coopérative
avaient transporté de la mairie à l'église,
de l'église au bois de Vincennes les invi-
tés, dont la joie ne tarissait pas. Le soir ,
le magnifi que banquet préparé par le
marchand de vin n'avait fait qu 'accroître
cette folle gaieté, lorsque les automédons
eurent la malencontreuse idée de récla-
mer leur dû — 60 francs — au marié.
Celui-ci, un nommé L..., balbutia, préten-
dit qu 'il n'avait pas reçu le mati n l'argent
sur lequel il comptait et, finalement,
avoua qu'il ne pouvait payer.

Aucun invité n 'est en mesure d'aider
l'infortuné marié, et les cochers, furieux ,
conduisent — à pied — leur client chez
le commissaire de police. Pendant ce
temps, le marchand de vin — dont la
note n'est pas plus soldée que celle des
cochers — confisque les chapeaux , les
cannes, les parap luies et les manteaux
de tous les invités. Il garde même en
gage la couronne d'oranger de la jeune
mariée, qui doit s'en aller nn tête avec le
garçon d'honneur. Le reste de la noce
suit leur exemp le, et c'est bientôt , sur
les boulevards extérieurs, une file de
gens qui marchent l'air morne et lo front
penché.

L'Imprimeri e de cette Feuille1
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

8 MAGASIN DE COMESTIBLES 8
S P. I.. SOTTAZ ïl
X Rue de l'Hôpital 5, Neuchâlel. X
X — X
Vf La bouteille La bouteille Vf
VA Château Ooufrand 1870, à fr. 5— Bourgogne 1878, à fr . 3.— m
X St-Estèphe 1874, » 4.— Neuchâtel rouge 1874, » 3.— JK
W Mont d'Or Johannis- Neuchâtel blanc 1865, » 4. — W
W berg 1878, » 2.50 Marsala lre qualité , » 2.50 \J
Ç\ Mercure 1878, » 3.— Madère » » 2.50 «V
X Thoriu 1878, » 3.— Malaga ». » 2.50 X
W Morgon 1878, > 3. - }{(

f A M À TITO ^ paires magnifi ques
11 A Iï A I I  I i hollandai s avec2 gran-
UillIillLlU (j es volières , à vendre.
S'adresser Fausses-Brayes 3, rez-de-
chaussée.

LES ENGELURES
ne sont efficacement combattues que
par le spécifi que américain. Dépôt phar-
macie A. Bourgeois, à Neuchâtel.

BISCUITS
le l'Anfflo-Swiss Biscuit Co.

» TVintertlioui»
En vente dans tous les magasins do

comestibles, épiceries fines , confiseries ,
etc. Prière de bien faire attention à notre
nom et marque de fabrique.

(O. 425 W. H.)

Pii i fait Demandé ; Offer t

Banque Commerciale . . — 545 —
Crédit foncier neuchâtelois — S95 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 140
Immeuble Chatoney. . . — 5-5 —
Banque du L o c l e . . . .  — — —Fabri que de télégraphes . 260 — —
Société des Eaux . . . .  — 505 —
La Neucbâteloise . . . .  — 430 460
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sul pice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — Société typographique . . — 100 
Cable Electrique Cortàillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/,»/„ j — 417,50 —
Chaux-de-Fonds 4'/,  nouv . I — .00 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — _1 _ oo

i » » 5 % — _ 480
Banque Cantonale 4%. . — — ._ .
Etat de Neuchâtel 4 0/„. . — 100,50 —

»> » 4 »/,•/.. — 101 ,60 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/,% — lot ,50 —
Obligat. munici p. 4 ' / ,"/„ . — 101.50 —

» » i7o • . — 100,50 101 ,50
» » 3 </, »/„.  — -. 97,Î5

Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/> % • — 101 —
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